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Nous sommes

40 227
MONTILIENS

Le Teil, quartier la Sablière

Unique lotissement à la Sablière
quartier calme et verdoyant.
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6 Lofts à aménager

à partir de

110 000 €

A partir de

à partir de

78 000 €

De 690 à 3600 m2

à partir de

63 000 €

7 Terrains à batîr

7 Appartements

www.batmen-promotion.fr

04 75 016 135

batmencontact@gmail.com

52 000 €

L'IMAGE DU MOIS
L'IMAGE
Dans les coulisses du chantier du Théâtre
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Si l'extension extérieure est bien visible, vous découvrez
l'intérieur de l'édifice avec une vue depuis la scène sur
l'espace qui accueillera prochainement 454 nouveaux sièges.
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L’ACTU EN BREF !
Un partenariat éfficace !

LE CHIFFRE

279 chats stérilisés en 2019 ! C'est le résultat de la campagne de
trappage et de stérilisation menée par l'Association SOS 4 pattes
en détresse avec le soutien financier de la Ville de Montélimar, de la
Fondation 30 Millions d'Amis et de la Fondation Brigitte Bardot.
Cette action vise à stopper la prolifération de chats errants sur la
commune et à sensibiliser les propriétaires de félins à stériliser leurs
animaux. L'an dernier, grâce au travail quotidien des bénévoles de
l'association sur le terrain, sur les 279 félins identifiés et stérilisés, 56 chats adultes et 82 chatons
ont été sortis des rues et adoptés. En 2020, une nouvelle convention a été signée entre la Ville,
la Fondation 30 Millions d'Amis et l'association SOS 4 pattes en détresse, pour une nouvelle
campagne de stérilisation. L'objectif : 300 chats stérilisés.

134 284 €

c'est le montant de la subvention versée à la
Ville de Montélimar par l'État dans le cadre
du projet FISAC pour le cœur de ville.

Sur le podium

Chaque année, la Ville de Montélimar met à
l’honneur tous les sportifs montiliens qui se
sont illustrés durant l’année écoulée en portant
fièrement les couleurs de la capitale du nougat
sur les podiums des Championnats de France
ou lors de compétitions internationales. Sur
l'année 2019, 36 champions montiliens, version
2019 sont montés sur le podium dans 10
disciplines différentes, du triathlon au tennisballon, de la natation à l'escrime, de l'équitation
à l'athlétisme, du BMX au sport automobile,
du sport boules au tir sportif.
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En hommage
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Le 30 novembre, un hommage a été rendu au Premier Maître Alain
Bertoncello, soldat français qui a perdu la vie avec un frère d'armes, le
10 mai dernier en sauvant quatre otages, dont deux français, enlevés au
Burkina Faso. La Ville de Montélimar a décidé de donner son nom au
giratoire de la route de Valence situé non loin de la maison de ses grandsparents. La plaque a été dévoilée en leur présence et celle de son père
notamment. Deux rosiers de la mémoire ont été plantés symboliquement
sur ce rond-point qui porte désormais le nom d'Alain Bertoncello.

C'est officiel !
L'INSEE vient de publier les chiffres de
la démographie 2020. C'est officiel, au
1er janvier 2020, nous sommes désormais
40 227 Montiliennes et Montiliens. Avec
3 114 habitants de plus entre 2012 et 2017,
soit une hausse de 8,39%, la capitale du
nougat a franchi la barre symbolique des
40 000 habitants.

La pause éco...

À l’heure du petit- déjeuner, à l'invitation du président de Montélimar-Agglomération, le Palais des Congrès accueillait plus de 400
chefs d’entreprises et acteurs économiques qui font le développement
économique et l'emploi sur le territoire. C'est l'occasion d'échanger
et de renforcer les liens de partenariat et ainsi de réaffirmer l'engagement de la collectivité pour les accompagner et les soutenir dans leur
installation et leur développement.

L’ACTU EN BREF !
Déjà la rentrée !
Vous êtes parents ? Votre enfant doit faire sa rentrée à la maternelle ou en CP en septembre ? Vous
venez d'arriver sur Montélimar ? Vous avez déménagé ? Pensez à inscrire votre enfant auprès
du guichet unique à la Mairie Annexe. Du
20 janvier au 1er février pour les écoles des
Champs, de Margerie et de Maubec ; du 3
au 15 février pour les écoles de Saint-James,
de Nocaze, de Joliot-Curie et des Grèzes,
du 9 au 21 mars pour les écoles de Sarda,
de Grangeneuve et de Pracomtal et du 23
mars au 4 avril pour les écoles du Bouquet,
de la Gondole et des Allées. L'inscription est
obligatoire pour les enfants rentrant en CP
sauf pour les enfants déjà scolarisés en maternelle dans les groupes scolaires des Allées, de
Grangeneuve, de Maubec et de Saint-James.

Bonne année 2020 !

Au Palais des Congrès Charles Aznavour, plus de 800 Montiliens ont participé à la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population. C'était l'occasion pour le Maire de retracer les moments
forts de l'année écoulée, au travers notamment d'un film rétrospectif, avec comme invitée surprise
la jeune chanteuse montilienne Ilona (voir pages 34-35).

Petits et grands...
Depuis quelques semaines, petits et grands, résidents du quartier de Montlouis et de la Gondole,
bénéficient de nouvelles installations. En effet, une
nouvelle aire de jeux pour les petits a été aménagée
au cœur du quartier de la Gondole jouxtant un
nouveau plateau sportif où les plus grands s'en
donnent à cœur joie : les parties de foot, de basket
ou de hand s'enchaînent. Un autre équipement
identique pour la pratique d'activités sportives a
été implanté à Montlouis.

« École ambassadrice du Parlement Européen »,
c'est le label reçu par l'EREA (Établissement
Régional d'Enseignement Adapté) les Portes
du Soleil le 24 janvier dernier. Ce label va
permettre à l'établissement montilien de
développer des échanges épistolaires, voyages
ou enseignements interdisciplinaires, avec
des établissements européens similaires. Par
ailleurs, le temps d'une journée, 15 élèves de
l'EREA ont représenté la France aux côtés
de 27 autres délégations européennes au
Parlement Européen de Bruxelles. Répartis
en commissions, ces étudiants ont travaillé sur
différents thèmes, de l'immigration à l'emploi
des jeunes, des addictions au développement
durable.
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Ambassadeur...
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L’ACTU EN BREF !
En ligne
Comment s'inscrire en ligne sur les listes
électorales ? Il suffit de se rendre sur le téléservice
en ligne, www.demarches-interieur.gouv.fr
à la rubrique « Élections », pour effectuer
la démarche, au plus tard le 7 février
2020. Et pour le vote par procuration ?
Rendez-vous à la Police Nationale, à la
Gendarmerie ou au Tribunal d’Instance
de votre lieu de résidence ou de travail.

Des seniors heureux...
De l'humour à revendre...
Du rire, de la danse, de l'hypnose et encore du
rire.. La programmation éclectique du Palais
des Congrès rencontre un franc succès : artistes
de renom, soirées décapantes, shows magnifiques et salles combles. Des punchlines et
de l'émotion avec Franck Dubosc, Laurent
Gerra, Anne Roumanoff ou encore D'Jal, des
prouesses artistiques avec le Bolero de Ravel
ou Forever King of Pop, du spectacle avec
Véronique Dicaire et Messmer.

À l’approche des fêtes de Noël, les seniors montiliens ont profité du programme alléchant avec
trois rendez-vous conviviaux alliant divertissement
visuel et plaisirs gustatifs concoctés par la Ville :
plus de 4 900 colis de Noël aux saveurs sucrées et
salées ont été distribués, plus de 1 500 seniors ont
dégusté un savoureux repas de Noël festif et le Palais
des Congrès affichait complet pour le spectacle
« les années 70 ».

Ses premiers pas...
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Passionnée de texte, de lecture et de poésie, Mathilde Peyre dévore les livres et s'adonne à l'écriture depuis l'âge
de 8 ans. Aujourd'hui, à 18 ans, la jeune fille sort son premier ouvrage, « Âme sœur à contre cœur », aux éditions
Édilivre. Elle a écrit ce livre de 94 pages à la suite d'une histoire d'amour inspirante. Au fil de la lecture, vous
accompagnez Charlotte, l'héroïne, un peu perdue, entre les crises incessantes avec ses parents, les questionnements
et les doutes sur son avenir... et son histoire d'amour avec Titouan. Bonne lecture !
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Au quotidien, toute l’actualité sur

www.montelimar.fr
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les échos

Fisac, Manager du centreville, place de l'Église,
mobilier urbain...
À l'heure
des travaux

Un manager de centre-ville
PLACE DU
MARCHÉ

travaux déjà effectués

PLACE DE
L’ÉGLISE

RUE PIERRE JULIEN

TRAVAUX GÉNÉRAUX

RUE DES TAULES

Fontainerie, habillage
pierre, béton et plantation
Calendrier à venir

PLACE DES
HALLES

Du 27 janvier
au 26 février 2020

REVÊTEMENT
CENTRAL
Du 27 février
au 03 mars 2020

BANDE DE SEUIL
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Du 9 au 13 mars 2020
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DAUJAT

RUE GÉNÉRAL CHARENTON

RÉSEAUX ET
TRAVAUX
PRÉPARATOIRE

RUE RA
YMOND

RUE

BANDE DE SEUIL
Du 4 au 6 mars 2020

RUE PIERRE JULIEN

Du 17 au 24 février 2020

LIEN

REVÊTEMENT
CENTRAL

E JU
PIERR

Du 13 janvier
au 15 février 2020

RUE SAINTE CROIX

RÉSEAUX ET
TRAVAUX
PRÉPARATOIRE

PLACE ÉMILE
LOUBET

IERS

E POIT

IANE D

RUE D

Dans le cadre du projet « Cœur de Ville »,
de redynamisation du centre-ville de Montélimar, en date du 13 décembre 2019, l'État
a décidé de verser une subvention de 134
284 euros au titre du Fonds d'Intervention
pour les Services, l'Artisanat et le Commerce. Ce projet FISAC porté par Montélimar comprend 21 actions pour diminuer
la progression de la vacance, maîtriser
l'implantation de nouvelles activités et diversifier l'offre dans un périmètre resserré.
Il s'agit en outre d'accompagner les commerçants dans l'adaptation de leur offre et
le développement de leurs activités, ou de
soutenir la dynamique collective pour changer l'image du centre-ville, valoriser l'offre
et générer du flux.
Ce financement va ainsi permettre de soutenir la communication et la programmation évènementielle des commerçants du
centre-ville, de mettre en place les actions
d'accompagnement avec de la formation au
numérique ou sur le positionnement commercial notamment, ou encore de se doter
de moyens humains complémentaires. À ce
titre, un manager du centre-ville va être
recruté comme interlocuteur dédié aux acteurs économiques du centre-ville. D'autres
actions ont d'ores et déjà été engagées
comme l'amélioration de l'environnement urbain, confortant l'attractivité du centre-ville,
la création de la plateforme Héllo Montélo,
véritable vitrine numérique ou encore le dispositif de rénovation des devantures commerciales.

Pour le bonheur des enfants
Du nouveau mobilier
Le futur centre-ville de Montélimar prend
forme avec son nouveau revêtement, la nouvelle place des Halles... et du nouveau mobilier
urbain. La modification des aménagements
paysagers a transformé le centre ancien en un
site plus vert, plus attrayant et plus accueillant, par la végétalisation et l'installation d'un
mobilier urbain plus moderne : des bancs en
pierre place de l'Église et place des Halles, 20
gros pots avec des arbustes (lauriers, aubépines...) et 14 corbeilles-cendriers design.
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Nichée contre la collégiale, la place de l’église
accueille désormais une aire de jeux pour permettre aux enfants de s'amuser en toute sécurité, sous le regard attentif de leurs parents,
assis confortablement sur les bancs en pierre.
Équipé d'un sol souple, cet espace comprend
une combinaison de jeux avec un toboggan, de
deux jeux à ressort d'une marelle colorée... pour
le plus grand bonheur des petits et grands.

9

TEST VALIDÉ !
Depuis quelques semaines,
la Ville de Montélimar et la concession
Renault Jean testent le concept Renault
Mobily. Simple, pratique, écologique,
économique : deux véhicules peuvent
désormais être loués à l’heure, énergie
et assurance comprises, le tout sans
abonnement. J'ai testé pour vous !

MARDI 7 JANVIER, 19H
Sur mon agenda, j'ai noté que jeudi je déposais mon véhicule
personnel au garage. Pas de voiture de prêt. J'ai plusieurs rendezvous au sud de la ville ce jour-là. Et si je testais le nouveau concept
Renault Mobility ? C'est parti. Mon smartphone en main, je
télécharge l'application mobile dans mon store pour pouvoir
utiliser le service Renault Mobility.
Une fois l'application installée, je n'ai plus qu'à la lancer pour
créer mon compte. En quelques clics, rien de plus simple. On me
demande de remplir un formulaire d'informations personnelles,
de faire une photo de mon permis de conduire, un selfie avec ma
carte d’identité et de saisir ma carte bancaire pour mon paiement
sécurisé. Une confirmation de création de compte plus tard, me
voilà prêt à utiliser ce service.
Après cette étape, je réser ve une
voiture en fonction de ma localisation.
L'application géolocalise les véhicules les plus proches de mon
emplacement : deux véhicules, une Zoé électrique et une Twingo
thermique sont positionnées au nord des Allées Provençales, à
deux pas de l’Office de Tourisme et du centre-ville. Je choisis
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« Simple, pratique, écologique, économique »
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AUTOPARTAGE AVEC RENAULT MOBILITY

la Zoé, l'heure à laquelle je veux utiliser la
voiture et le temps d’utilisation. Je choisis
de 8h à 11h. Et voilà la réservation faite en
quelques minutes.

« Énergie et assurance comprises, le tout sans abonnement »

JEUDI 9 JANVIER, 7H45
Devant mon domicile, je lance l'application
Renault Mobility qui me guide jusqu'au
lieu de stationnement du véhicule que j'ai
réservé. Rien de plus simple. Pour ouvrir le
véhicule avec mon smartphone, j'active le
Bluetooth et la portière se déverrouille.
Je dois faire des photos de l'état du véhicule
avec l'application pour faire un état des lieux.
Quelques clichés et c'est envoyé. Simple
comme bonjour.

« En cas de problème, un service hotline efficace et disponible 24h/24 »

LE COÛT
5€/h

la Twingo

7€/h
la Zoé

énergie et assurance comprises,
le tout sans abonnement,
et le tarif est dégressif en fonction
de la durée de location.

Un essai qui m'a convaincu ! Renault Mobility
permet aux personnes non véhiculées, mais
titulaires du permis de conduire, de bénéficier
d’une voiture le temps d’aller faire des courses
ou de se rendre à un rendez-vous. Et c'est très
simple d'usage. Test validé !
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Badge en main, je peux démarrer le véhicule et
me rendre à mes différents rendez-vous. Mais
au cours de la matinée, je prends du retard
sur mon timing... Je choisis d'ajuster l'heure
à laquelle je dois rendre le véhicule. Cela
m'évitera d'éventuelles pénalités ou surcoût.
Quelques clics sur l'application et le tour est
joué. 11H37, mes rendez-vous sont terminés,
je peux rendre mon véhicule. La Renault Zoé
est, au passage, très agréable à conduire.
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LES AUDACIEUX

TOP CHRONO !
Au 127 route de Marseille, Rapid'Carte Grise a ouvert ses portes en novembre
dans des locaux spacieux. L'agence offre un service simple et rapide pour
toutes vos démarches de cartes grises et de permis de conduire : changement
de titulaire et d'adresse, demande de duplicata de carte grise, enregistrement
de cession, première demande et duplicata de permis de conduire, plaques
d'immatriculations, doubles de clés... et bientôt une salle d'examen pour
passer le code de la route. Le petit plus : le paiement en 3 fois.

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Professionnelle de l'esthétique depuis plus de 20 ans, Nathalie Senecant a
ouvert le 5 décembre dernier son institut de beauté au 19 rue 4 Alliances.
Dans un local cosy de 30m2, elle propose aux femmes tous les soins
esthétiques et de beauté traditionnels : des soins du visage et du corps
à l'épilation, des soins minceurs à la dépilation, des soins anti-âge à
l'onglerie en passant par l'extension des cils. Pour vous mesdames...
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CISEAUX ET
PEIGNE...
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Après 13 ans d'expérience dans différents salons de coiffure, Christelle
Dauvergne a souhaité se mettre à
son compte et a créé récemment
sa micro-entreprise de coiffure à
domicile. Sur Montélimar et aux
alentours, elle propose ses services
aux femmes, aux hommes et aux
enfants, de la traditionnelle coupe
à la permanente, du balayage aux
mèches en passant par la couleur
et le brushing. Besoin d'une coupe
de cheveux ?

Qu’ils soient artisans, commerçants
ou chefs d’entreprises, ils ont choisi
Montélimar pour implanter leur
commerce ou leur entreprise, ou
pour développer leur activité et
recruter du personnel. Ils participent
tous au dynamisme économique du
territoire.

COMPTEZ SUR ELLE !
Auto-entrepreneuse, Julie Le Tutour propose différents services
de conciergerie sur Montélimar et ses alentours. C'est Julie
Conciergerie. Pour la vie courante, elle s'occupe de faire les courses
et de les amener chez vous, de promener vos animaux de compagnie
ou encore d'emmener une personne à un rendez-vous. Pour partir
en vacances en toute sérénité, elle s'occupera de récupérer votre
courrier, d’aérer les pièces et d'ouvrir les volets, de nourrir et de
promener vos animaux et d'entretenir votre jardin. Pour vos locations
saisonnières et vos gîtes, elle s'occupe de l'accueil sur le lieu de
l'hébergement, de la remise de clés, de la visite, des états des lieux
d'entrée et du départ des locataires, et elle propose également un
service de blanchisserie (linge de maison, de toilette, de table...) et
d'entretien des extérieurs (tondre la pelouse, nettoyer la terrasse,
la piscine...). Un concept original et complet.

MANGEZ MIEUX ...
Diététicienne nutritionniste spécialisée dans l'obésité, installée en
libérale à la Clinique Kennedy,
Laurie Prat accompagne les personnes souhaitant bénéficier de
conseils diététiques, du rééquilibrage alimentaire à l'éducation
thérapeutique, du suivi de grossesse
aux interventions nutritionnelles.
La diététicienne prépare actuellement une spécialisation dans la
nutrition sportive.

UN NOUVEAU STYLE...
Au 15 rue Pierre Julien, Mohamed Djouihel a ouvert le 27
novembre son barbershop à l'enseigne « South barber ». Le local
de 110m2 a été aménagé dans la pure tradition des barbershops
américains alliant bois, acier et métal avec des sièges de barbier
vintages. Arborant un tablier, les quatre employés proposent tous
les services de la beauté pour hommes, des coupes traditionnelles
aux teintures, des dessins tribaux à la taille de tous les types de
barbes en passant par les soins du visage et des cheveux... mais aussi
des coupes pour enfants et pour femmes aux cheveux très courts.

LES AUDACIEUX
POUR VOTRE AUTO

EN DEUX ROUES...

Après le nord, le sud... Un deuxième centre
de contrôle technique CTA 26 a ouvert ses
portes au 9033 avenue de Gournier. Géré
par Jérôme Rostaing, ce centre compte
deux contrôleurs VL pour réaliser contrôle
technique, contre-visite et contrôle pollution
sur les véhicules légers, les utilitaires et les
campings-cars. Le petit plus : vous pouvez
prendre votre rendez-vous en ligne 24h/24.

Forts d'une expérience de 15 ans avec la
concession Couleurs Moto à Aubenas,
les trois gérants Julien Mathon, Thomas
Rouvier et Benjamin Domingo ont ouvert
une concession Dafy Speed, dans la zone
de Fortuneau, au 2 allée Hispano-Suiza.
Enseigne de Dafy Moto, ce concessionnaire
multimarques propose motos, quads et
scooters mais aussi des accessoires et réalise
les réparations.

TESTEZ-VOUS !
Issus du monde sportif professionnel et de
l'évènementiel et voulant partager leur passion
du sport et de l'animation, Loetitia et Olivier
Ferez ont lancé un concept innovant avec
leur entreprise Digi-Sports OL26 : le mur
digital. Ludique et festif, ce dernier propose
aussi bien des jeux de réflexe et de mémoire,
que la pratique de sports tels que le foot, le
rugby, le tennis ou encore le golf. En équipe
ou en individuel, venez défier le mur digital !

100% ITALIEN !
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Ça sent bon l'Italie depuis le 4 décembre dans la galerie marchande de l'hypermarché Carrefour.
Italien et importateur de produits transalpins, Paolo Rida a créé un nouveau concept de
café-glacier-snacking, Caffe & Gelato, avec une première ouverture à Montélimar proposant
uniquement des spécialités italiennes, avec un espace au design italien avec une trentaine de
couverts à l'intérieur et une vingtaine en terrasse extérieure. Confectionné sur place, vous pourrez
découvrir le "véritable gelato italien" préparé par Vincenzo Pennestri, l'un des ambassadeurs
des artisans glaciers italiens, lauréat du « Golden Ice Cream » SIGEP 2017.
À toute heure, à emporter ou sur place, vous dégusterez du 100% italien, en grande partie fait
maison ou produits artisanaux de qualité : de la pizza sicilienne "Le pizzolo" aux pâtes fraîches
et leur sauce au choix, du véritable panino aux salades du jour, des bruschetta aux foccacia,
accompagné d'une boisson italienne, avant de finir par un tiramisu savoureux et un café Illy.
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DU CARRELAGE...

POUR UN JOB ?

DU FAIT MAISON !

Au 13 avenue de Rochemaure, les deux
associés Amin Bouguerra et Azize Amine ont
ouvert une entreprise de carrelage, Magnifika.
Comptant un hangar de 500m2 pour le
stockage, ce local offre un showroom de 80m2,
extérieur et intérieur, où les clients, particuliers
et professionnels, pourront découvrir une large
gamme de carrelage et d'accessoires, de la
colle aux joints, des receveurs de douche aux
meubles de salle de bain.

Comptant 350 agences sur le territoire,
le groupe Actual Leader Group a ouvert
une agence à Montélimar, au 112 route
de Châteauneuf, dans un local moderne
de 200m2. Cette agence d'emploi propose
différentes solutions RH : formation,
accompagnement, intérim, placement,
CDI, dans les secteurs d'activités tels que le
transport, la logistique et le BTP. L'agence
compte une conseillère emploi, Céline Agier,
et une responsable d'agence, Cyrielle Nemec.

Dans un local de 120m2 avec une mezzanine,
au cœur du centre commercial de Maubec,
Karene Roche a ouvert son restaurant L'En-K.
Offrant une capacité de 35 couverts, ce lieu à
l'ambiance zen proposera un véritable bar à
salades pour vous permettre de composer votre
repas avec les ingrédients de votre choix. Vous
pourrez aussi déguster des pâtes maisons en
salade ou accompagnées d'une sauce maison
ou encore des bruschettas sans oublier les
desserts. Le tout, à emporter ou sur place.

ENTENDRE

MONTÉLIMAR

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

Pour vous aider à mieux entendre, votre audioprothésiste, David BOISSEL.
21, rue Sainte Croix - Montélimar -

04 75 01 25 48

TERRAINS
À BÂTIR

- MONTELIMAR
- LA BATIE ROLLAND
- LA BAUME DE TRANSIT
- LA LAUPIE
- ST MARCEL LES SAUZET

- et encore plus de choix sur notre site

04 75 00 75 80

www.valrim-amenagement.com

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR
au nord :

parking centre commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins
au sud :

route de Marseille, face Carrefour

LES AUDACIEUX
ENVIE D'UNE PIZZA ?
Depuis le 4 janvier, au sein du centre
commercial de Maubec, Maria Costanzo a
ouvert sa Pizzeria Bella Ciao. Sur place ou
à emporter, au chaud l'hiver ou en terrasse
l'été, vous pourrez savourer l'une des 30
pizzas confectionnées avec une pâte maison,
mais aussi des pâtes fraîches agrémentées de
sauces maison, les traditionnelles lasagnes ou
encore des aubergines farcies... pour finir par
un incontournable tiramisu maison.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
À LOUER...

MADE IN JAPAN
Après la création de son site de vente en
ligne, Maxime Doutres a choisi le centreville pour implanter sa boutique Japanzen.
Au 21 rue Roger Poyol, dans un local de
60m2, ce passionné d'arts martiaux et de la
culture du pays du soleil levant propose des
produits directement importés du japon : des
vêtements, de l'art de la table, des ustensiles
de cuisine, de la déco... : des boites à bento,
des véritables couteaux de cuisine japonais,
des kimonos traditionnels. Le petit plus : des
furoshiki, ces carrés de tissus qui remplacent
le traditionnel papier cadeau d'emballage.

Entreprise montilienne qui fêtera ses 40 ans
au printemps, La Location Montilienne va
quitter ses anciens locaux de la zone du
Meyrol pour s'implanter dans un nouveau
local de 700 m2 au 8 avenue de Gournier à
côté du Caparol Center. Les professionnels
et les particuliers trouveront à la location, à
des prix attractifs, du matériel professionnel
pour le jardinage, le bâtiment, la maçonnerie,
la plomberie, l'électricité, le travail du bois
ou encore la peinture. Les deux employés
actuels seront ainsi rejoints par deux nouveaux
conseillers.

PRENEZ SOIN DE VOUS
Au 2bis rue Diane de Poytiers, à côté du
salon de coiffure Jacques Dessange, l'institut
Dessange a ouvert ses portes courant du mois
de décembre et propose soins du corps et du
visage, de l'épilation, et la beauté des mains et
des pieds, avec ou sans rendez-vous.
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AU TEMPLE DU CAFÉ

16

Votre anglais vous fait défaut pour intégrer
une école, évoluer dans votre carrière, obtenir
une augmentation ou tout simplement
dans votre vie quotidienne ? Et pourtant
l'anglais est un tremplin pour vos études ou
votre carrière professionnelle. Vous pouvez
désormais suivre des formations d'anglais
à Montélimar avec le nouveau centre Wall
Street English, installé au 147 route de
Marseille. Les formations d'anglais s'adaptent
aux besoins de chaque profil et sont dispensés
par des formateurs qualifiés et anglophones ;
vous pourrez également passer le TOEIC
ou suivre une formation éligible au Compte
Personnel de Formation.

Au 14 place du Temple, au cœur du centre-ville, Adrien Galvain a repris le restaurant « Au
Bon'heure du Jour », qui deviendra fin février, le Café du Temple, un véritable coffee shop.
Avec une formation de barista, barman spécialisé dans le café, suivie dans une torréfaction
lyonnaise, Adrien Galvain veut faire de ce local de 70m2 un café à l’ambiance cosy, un lieu de
vie, d’évènements culturels à proximité du Cinéma des Templiers et de l'Auditorium, d’échange
et de travail, ou l’on y trouve des produits de qualité. Vous trouverez du café de spécialité, des
pâtisseries fraîches, des petits-déjeuners le matin et une restauration le midi préparée avec des
produits locaux et de saison, le tout à consommer sur place ou à emporter. Accompagné d'une
salariée en cuisine, Adrien Galvain proposera un plat du jour, un plat végétarien, du snack
revisité ainsi que des plats à la carte. La salle offre 22 places assises, et l'été des tables seront
installées sur le square central de la Place du Temple.

POUR LA MAISON
Au 23 avenue de Gournier, l 'enseigne Tati
a laissé place, depuis le 17 décembre, à
« Hésia, inspirations maisons ». Sur 1 800m2,
Guillaume Froment et ses 10 employés vous
proposent tout l'univers de l'intérieur de la
maison, de la décoration au mobilier, du
linge de maison aux senteurs, des tapis aux
accessoires de cuisine... des produits de tous
univers, tendances, atypiques et accessibles
avec des nouveautés régulièrement.

LES AUDACIEUX
LOOK RASTA !		

DE L'ÉLECTRIQUE
Situé au 5 vieille route du Teil, le Comptoir Lyonnais d'Électricité revêt désormais l'enseigne
Sonepar Connect. Leader mondial de la distribution de matériel électrique depuis 40 ans,
l'entreprise a regroupé ses différentes entités sous la même enseigne pour offrir aux professionnels,
solutions et matériels électriques. De l'appareil terminal aux raccordements des bâtiments, de
la communication à la sécurité, des conduits aux canalisations, de la distribution d'énergie à
l'éclairage, des fils aux câbles, du génie climatique aux process et contrôles, de l'outillage aux
accessoires d'installation, ce sont plus de 5000 produits en stocks proposés et plus de 30 000
produits disponibles dès le lendemain.

AMÉNAGEZ
VOTRE EXTÉRIEUR

TOUT ROULE !
Depuis le 14 janvier, Lotfi Mahboub a
déménagé sa société Pneus 26 au 38 avenue
de la Feuillade. Dans un local plus grand et
mieux aménagé, plus de 1 000m2 pour la
réserve, les bureaux et l'atelier, le jeune chef
d'entreprise de 23 ans et ses quatre employés
proposent leurs services de mécanique, de
diagnostic électronique et de pose de pneus,
pour les particuliers, les professionnels et en
sous-traitance.

Implantée précédemment sur Rochemaure,
l'agence locale Daniel Moquet a déménagé
dans ses propres locaux au 1er janvier sur
Montélimar pour plus de visibilité. Situé au
12 avenue Gaston Vernier, dans la zone du
Meyrol, en bordure de la RN7, l'entrepôt
de 450m2 comprend des bureaux pour l'accueil de la clientèle et une zone de dépôt. Le
gérant, Cédric Vernet et son équipe de sept
techniciens vous proposent leur savoir-faire
et leurs produits pour aménager vos cours,
allées et terrasses. Un showroom de 400m2
va être aménagé en façade du bâtiment. Face
à la croissance d'activité et au déménagement, trois emplois vont être ainsi créés cette
année. Et en 2021, une nouvelle entité verra le
jour : « Daniel Moquet signe vos clôtures
» avec l'installation de clôtures, portails et
portillons et trois nouveaux emplois à la clé.

POUR VOS PIEDS
Après des études à Paris et des premières expériences professionnelles dans le sud de la France,
Marielle Lahaye a choisi Montélimar pour s'installer et développer son activité de pédicure,
soins des pieds, et de podologie, réalisation de semelles orthopédiques sur mesure et faites à la
main, au cabinet situé au 10 bis rue Pasteur ou à domicile dans la région montilienne.

CHEZ L'ARTISTE		
Au 18 boulevard du Pêcher, depuis le 17
janvier, Le Bayou a laissé la place à Chez
l'artiste. Professionnel de la restauration
pendant 10 ans à Montélimar comme
employé, Steven Juilien a souhaité ouvrir
sa propre affaire. Après plusieurs semaines
de travaux pour réaménager et redécorer
l'établissement, le restaurateur et ses trois
employés proposent une cuisine traditionnelle,
du lundi au samedi, midi et soir, avec quatre
choix d'entrées, plats et desserts à l'ardoise,
suivant les inspirations du chef, pas de carte,
mais des incontournables comme le magret
de canard, l'entrecôte ou les ravioles, le tout
maison, à partir de produits frais. La salle
comprend 60 couverts et 20 places côté bar,
sans compter la terrasse extérieure pouvant
accueillir 60 personnes. Le petit plus, un
espace musical avec un piano pour accueillir
concerts et scènes ouvertes.

COUVREZ-VOUS...
Deux professionnels de la toiture, Vincent
Carvin et Gaël Chabanis ont monté leur
propre affaire, la SAS Carvin & Chabanis,
au 7 rue Raymond Louis, dans la zone
du Meyrol, dans un local de 150m2 avec
600m2 d'extérieur. Ils proposent leur savoirfaire dans la charpente, la couverture et la
zinguerie, pour le neuf ou la rénovation auprès
des particuliers, des professionnels et des
gestionnaires. Actuellement deux salariés,
un recrutement de couvreurs et zingueurs
est en cours.
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Au 14 rue 4 Alliances, Jean-Louis Belle, alias
Nature, a ouvert un Rasta Shop. Dans ce local
de 40m2, vous voyagerez en Jamaïque, dans
les Caraïbes mais aussi en Afrique à travers
le textile, les objets de décoration, les bijoux
artisanaux, les ustensiles de cuisines, les sacs,
mais aussi avec les créations originales, les
masques africains et les montres tout en bois.
Kingston nous voilà !

17

LES AUDACIEUX
SANS DÉPLACEMENT...
Après plus de 20 ans d'expérience comme mécanicien en concession, Cyril Martinez s'est
installé à son compte sous l'enseigne Keepcar, le spécialiste de l'entretien et des réparations
de véhicules toutes marques à domicile ou sur le lieu de travail. C'est la plateforme Keepcar,
accessible en ligne, qui gère en ligne les devis, la réservation de prestation d’entretien auto
à domicile et l’activité du mécanicien. Il se rend chez le client ou sur son lieu de travail
pour effectuer les entretiens et les réparations grâce à un fourgon-atelier ou à l’atelier de
200m2 qu'il a ouvert au 2 avenue du Meyrol, pour les plus grosses opérations.

POUR VOS TRANSPORTS
Professionnel du transport et de la logistique, Gaël Picardel lancera en mars son entreprise de
transport, Gaël Polybenne Services. Il propose la mise à disposition, le transport et l'enlèvement
de bennes pour travaux mais aussi le transport de véhicules de chantier, pour les particuliers et
les professionnels.

APPRENTIS,
C'EST PARTI !
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Situé au 5 passage de la Guinguette,
dans des locaux de 300m2, entièrement
réaménagés et modernisés, le CFECC
Amae Formation a obtenu l'agrément et
devient Centre de Formation des Apprentis.
À la tête de cette école depuis août 2019,
qui compte une soixantaine d'élèves
encadrés par neuf professeurs, Evelyne et
Christophe Galichet proposeront dès la
rentrée de septembre des formations en
apprentissage. Les étudiants pourront ainsi
se former aux métiers de l’esthétique en
préparant un CAP Esthétique/Cosmétique
ou un BP Esthétique, ou de la coiffure
avec un CAP Coiffure ou un BP Coiffure,
en alternance, en formations continue
ou initiale, ou encore compléter leurs
compétences avec diverses formations soins
du corps, prothésie ongulaire ou pose des
cils... Et à venir ? Un Bac Pro Coiffure
& Esthétique. Le petit plus : un salon
d'application en esthétique et coiffure,
ouvert aux personnes extérieures, permet
aux étudiants de se perfectionner.

18

J'AI LA FRITE !
EN COSTUME
Au 10 rue Général Charreton, dans sa
boutique Modern Street qui a accueilli
récemment le prêt-à-porter femmes, Valentin
Duval a aménagé au 1er étage, un espace
privatisé réservé pour les costumes. Des
costumes italiens essentiellement, semimesure, trois pièces, sont proposés tout
comme les accessoires, les ceintures et les
chaussures, pour des tenues pour un mariage,
une cérémonie ou le business. Le petit plus :
des conseils personnalisés en image

Cuisinier de formation et professionnel de la
restauration pendant dix ans, Ludovic Laporte
a ouvert son entreprise baptisée « Mille et une
frites ». À partir de pommes de terre de qualité
des Hauts de France, il propose des déclinaisons
de la traditionnelle patate, en une gamme de
produits crus conditionnés sous vide, avec une
DLC relativement longue, pour obtenir un
produit identique à un produit élaboré par
vos soins. En frites fraîches ou en rondelles,
épluchées en seau d'eau ou en filet, en petits
et gros conditionnements, sur commande, à
destination des professionnels, des particuliers
et de associations. Ludovic Laporte propose
également la location de matériel comme des
friteuses pour de l'évènementiel.

ADAPTEZ VOTRE DOMICILE
Si leur bureau est situé au coeur du centre d'affaires Best au 13 avenue d'Aygu, Isabelle Millon et Franck Morticcioli proposent leurs services
pour l'aménagement et l'adaptation de l'habitat pour le maintien des seniors à domicile et pour les personnes à mobilité réduite. La société Dom
et Vie prend en charge la modification des salles de bains, l'installation de cuisine ergonomique et de domotique. Les deux professionnels vous
conseillent sur les aides financières, réalisent des devis gratuits et suivent pour vous les travaux réalisés par des artisans locaux.

LES AUDACIEUX
À DÉGUSTER
À 33 ans, Florian Cipierre a choisi de franchir le pas et de monter sa propre affaire. Natif
de Montélimar mais ayant grandi en Bretagne, c'est bien dans la capitale du nougat que ce
cuisinier-pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier de métier, ouvrira, début mars, sa boutique
dans un local de 110m2 au 63 rue Pierre Julien. Passionné par la cuisine gastronomique et
après différentes expériences dans des établissements prestigieux, Florian Cipierre s'est orienté
naturellement vers la pâtisserie-chocolaterie. Dans ce lieux chaleureux, authentique et raffiné,
vous pourrez vous détendre autour d'une boisson dans le salon de thé, et découvrir et déguster
des gourmandises, des pâtisseries aux chocolats, des glaces artisanales ou confiseries en passant
par les macarons, dans un lieu chaleureux, authentique et raffiné !

UN TACOS POUR MOI !
Au 160 route de Marseille, dans un local de
370m2, à la décoration et au design moderne,
comprenant une réserve, une cuisine et
une salle avec 101 places assises, les deux
associés, Nordine Tharafi et Safi Mokdad ont
ouvert une franchise de restauration rapide
O'Tacos, le spécialiste du tacos à la française.
Accueillis et servis par 13 employés, les clients
choisissent parmi 42 ingrédients et 40 000
combinaisons pour composer leur tacos selon
leurs goûts et leurs envies. Et pour satisfaire
tous les appétits, les tacos sont disponibles
dans toutes les tailles, allant même jusqu’à
2,5 kg pour les plus courageux. À découvrir
les tenders, les frites au cheddar fondu ou
encore les tacos sucrés. Vous prendrez bien
un tacos ?

EN FORME !
Au 1 rue Saint-Martin, la Fit Team Ferez
accueille dans son Fit Power Center les
personnes souhaitant se remettre en forme.
Les coachs proposent un suivi, des conseils
et un accompagnement pour une remise en
forme et un rééquilibrage alimentaire basé à
80% sur la nutrition et à 20% sur la pratique
sportive. Et tous les dimanches matins le
rendez-vous est donné à 10h30 au gymnase
des Alexis pour une heure de marche active...

Fleuriste de métier, amoureuse de la nature
et de l'art en général, après avoir exercé son
métier pendant une vingtaine d'années avec
passion aux côtés d'un Meilleur Ouvrier de
France, Emilie Artigau a monté, chez elle,
son atelier de création en végétaux stabilisés,
EmilieArt'. Ainsi, Emilie propose, sur son site
internet, des créations originales en fleurs et
végétaux stabilisés, éternelles et personnalisées,
pour décorer votre intérieur, votre entreprise
ou pour une occasion particulière."

BIEN VU !
Depuis le 21 janvier, Optique Collet compte
un second magasin à l'enseigne Krys, après
celui implanté historiquement au centre-ville
au 39 rue Pierre Julien. Dans cette boutique
de 100m2, moderne et lumineuse, située au
cœur de galerie marchande de Géant Casino
sur l'avenue Kennedy, le responsable PierreArnaud Strasberg et ses deux collaboratrices
accueillent les clients pour la délivrance de
leurs lunettes, de leurs lentilles et de leurs
équipements solaires.

C’EST OUVERT !

Bride To Be
76, rue Pierre Julien
Robes de soirées et robes de mariées

Charrière Distribution
11 rue Maurice Sibille
Produits et matériel agricole

CONTACTEZ-NOUS
Vous êtes chef d’entreprise, artisan,
commerçant... Vous venez d’installer votre
entreprise ou d’ouvrir votre commerce à
Montélimar ? Vous venez de déménager, de
diversifier votre activité ou d’agrandir vos
locaux. N’hésitez pas à nous contacter pour
apparaître dans la rubrique « Les audacieux »
du prochain Montelimag. Une seule adresse :

montelimag@montelimar.fr
À vos claviers !
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FLEURS ÉTERNELLES...
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ANIMAL DE COMPAGNIE ET SENIOR
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Dans le cadre du contrat
local de santé, la Ville, en
partenariat avec l'association
AM Services, a lancé un
dispositif innovant, en
permettant à des personnes
âgées d'accueillir chez elles
un animal de compagnie afin
de rompre l'isolement, et sans
charge financière.

UN DUO GAGNANT !
La solitude et l'isolement sont des facteurs aggravants de la perte progressive
d'autonomie chez les seniors. La présence d'un animal de compagnie peut agir
sur le bien-être des personnes âgées, mais également sur leur santé physique et
sociale et les aider à faire face au sentiment d'inutilité et au manque de contacts
et d'affection rencontrés par ces personnes.
Ce dispositif s'adresse aux seniors montiliens. Une personne de la Ville se déplace
chez le senior isolé et volontaire, qu'ils soit veuf, célibataire ou en situation de
perte d'autonomie, afin de s'assurer que l'animal sera accueilli dans de bonnes
conditions, que la personne soit en capacité de s'en occuper et que le logement
soit adapté à son arrivée. Ces personnes, dont le souhait n’est autre que de trouver
un compagnon pour vivre une belle histoire, se voient ainsi confier un chien ou un
chat par le refuge animalier intercommunal, pour une période d'un an renouvelable,
et ce après que les conditions d'accueil de l'animal chez l'adoptant aient été évaluées.

ANIMAL DE COMPAGNIE ET SENIOR

Nîmois d'origine, ce retraité célibataire a
emménagé à Montélimar en février dernier
pour se rapprocher de sa sœur Gilda et de sa
mère. Un peu isolé, totalement déraciné mais
avec beaucoup d'affection à donner, c'est tout
naturellement que Jean-Pierre s'est porté
volontaire pour accueillir un animal chez lui.
« J'ai toujours vécu avec des chats à la maison.
Quand je suis arrivé ici, j'ai pris un hamster...
J'aime les animaux, j'aime être avec eux alors
quand les personnes qui viennent faire le
ménage à mon domicile m'ont informé que
j'avais la possibilité, avec la ville, d'adopter
gratuitement un chat j'en ai parlé avec ma sœur
qui m'a encouragé à le faire. »

du bon sens et du bonheur partagé. »
Le refuge reste propriétaire de l’animal :
en cas de problème de santé de la personne
qui accueille l'animal, celui-ci reviendrait en
pension au refuge, le temps nécessaire à sa
convalescence. La Ville s’engage à prendre
en charge les frais d’alimentation et de
soins (croquettes, litière...) et certains frais
vétérinaires et de toilettage, en totalité ou
partiellement en fonction des conditions de
ressource des adoptants. Ce dispositif permet
de lever le frein qui privait trop de seniors de
la joie d’avoir un compagnon aimant, et trop
d’animaux abandonnés d’être adoptés par des
maîtres attentionnés.
Renseignements : 04 75 00 26 78

Et voilà l'aventure qui commence pour JeanPierre. Direction le refuge animalier en
compagnie de Gilda. « Quand nous sommes
rentrés dans le box, j'ai tout de suite repéré
Octavius. Il est venu d'abord vers ma sœur, puis
s'est frotté contre moi. Je me souviens qu'il
ronronnait, réclamait des câlins. J'ai tout de suite
su que c'était lui qu'il fallait que j'adopte. » Et après
quelques semaines, la cohabitation à trois dans
l'appartement de Jean-Pierre se passe plutôt
bien. « Il a juste fallu que je mette Switty dans
la chambre et Octavius dans le salon. Chacun
sa pièce... Nous lui avons acheté des jouets,
des balles, des petites souris en plastique et
une petite cabane. Il passe sa journée à jouer,
quand c'est pas la nuit à 3h du matin et qu'il me
réveille », souligne, amusé, Jean-Pierre. « Je
lui donne à manger quand il faut, je m'occupe
de lui et en plus cela me fait de la compagnie
et de l'animation. » Et si Octavius a désormais
trouvé sa place dans la vie de Jean-Pierre, il a
aussi trouvé sa place dans l'appartement de
son maître. « Il squatte le fauteuil et je ne peux
pas le déloger... du coup je regarde la télé sur
la chaise... »
À voir le regard pétillant de Jean-Pierre quand
il parle d'Octavius, ces deux là étaient faits pour
s'entendre...

Les adolescents et les addictions : deux sujets qui intéressent, captivent, inquiètent,
interrogent ; deux sujets qui
font réagir et réfléchir. Pour
aborder ces questions, il est
nécessaire de se détacher de
ses émotions et de se poser
vis-à-vis des inquiétudes parfois envahissantes. Ainsi, le 12 février, au Palais des
Congrès, la Ville de Montélimar et le
« Réseau Ados-Addicto 26/07 » proposent
une journée de prévention et d'information
sur la consommation des jeunes sur le thème
« Parlons addictions, entre risque et plaisir ».
Ce rendez-vous vise à informer les jeunes
et leurs parents sur les raisons et les risques
des consommations de produits psychoactifs
et de l'utilisation d'écrans. Il s'agit aussi de
permettre aux jeunes, parents et entourage
de comprendre pour mieux agir ensemble.
C'est également l'occasion de rencontrer les
professionnels de terrain et d'échanger sur
ces préoccupations.
Mercredi 12 février – De 9h à 16h –
Palais des Congrès Charles Aznavour.
Gratuit

Parlons santé mentale
D’une part, les discriminations ont un impact sur
la santé mentale des personnes qu’elles touchent.
D’autre part, les personnes
concernées par les troubles
psychiques sont confrontées aux discriminations.
« Santé Mentale et discriminations », c'est
le thème de la semaine d’information sur
la santé mentale (SISM) à destination du
grand public organisée par le collectif montilien SISM et la Ville de Montélimar du
23 au 27 mars. Conférence débat, tournoi
de pétanque, après-midi animé, expositions,
quizz, théâtre forum, stands d'information,
projection de films, concert de slam... pour
sensibiliser le public aux questions de santé
mentale. Mais aussi, pour informer sur les
différentes approches de la santé mentale,
pour rassembler professionnels et usagers de
la santé mentale, pour aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion
et de soin en santé mentale et pour faire
connaître les lieux pour se renseigner et
être accompagné.
Du 23 au 27 mars – Tout le programme sur www.montelimar.fr
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Témoignage

Accro ! Et vous ?

Octavius, 2 ans, un joli chat au
pelage noir, partage désormais le
quotidien de Jean-Pierre Vultaggio,
61 ans, et de Switty, son hamster.

« Des placements sous le signe

SANTÉ
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TRAVAUX

Une aire de jeux sécurisée
La parole à...
Françoise, assistante maternelle.
« J'habite depuis plusieurs années dans le
quartier. C'est bien d'avoir une aire de jeux
mais elle était devenue vieillissante et moins
sécurisée. Aujourd'hui, elle est plus sûre et
j'y viens volontiers quand il fait beau avec
les enfants que je garde, les petits comme
les grands, ils peuvent jouer tranquillement
et moi les surveiller assise sur le banc à
proximité. »

Implantée au cœur du quartier de Pracomtal, à proximité des écoles
maternelle et élémentaire, l'aire de jeux a été entièrement modernisée et
sécurisée pour le plus grand bonheur des enfants : réfection des jeux et
structures, pose d'un nouveau sol souple et installation de bancs.

Des terrains de pétanque réaménagés
La parole à...
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René Lancelle, Président de
La Pétanque de Pracomtal
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« Cela faisait 15 ans que nous voulions que
des aménagements soient réalisés sur ces
terrains de pétanque, situés au cœur de
quartier de Pracomtal, un lieu convivial
où se retrouvent toutes les générations et
toutes les communautés. Les améliorations
réalisées aussi bien sur les jeux de boules
que sur l'éclairage vont nous permettre
d'accueillir des interclubs. Et les toilettes,
c'est aussi un plus pour le marché du
vendredi matin. »

Afin d'améliorer les conditions de pratique de leur sport pour les adhérents
de la Pétanque de Pracomtal et pour les habitants du quartier, les jeux
de pétanque, situés au croisement de la rue Alexandre Dumas et du
boulevard Gambetta, ont été entièrement réaménagés. Pour les sanitaires,
un bâtiment modulaire spécialement aménagé, relié aux WC existants de
la buvette, a été installé. Ce bâtiment comprend des sanitaires hommes,
femmes, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il servira également
pour le marché du vendredi.

TRAVAUX

Des vestiaires provisoires installés

Infos

TRAVAUX
RÉALISATION DE CANIVEAUX GRILLES
devant les entrées de propriété du n° 83
au n° 103 de la Route de Dieuleufit pour
améliorer l’évacuation pluviale
CRÉATION D'UN PLATEAU
RALENTISSEUR SUPPLÉMENTAIRE au
niveau du 112 route de Châteauneuf pour
sécuriser la traversée des piétons
POSE DE BORDURES SUR LE PARKING
en protection de clôture dans les rues
des Loris et Marcel Pagnol

Suite au séisme du 11 novembre, les installations, vestiaires et sanitaires, situées
sous la tribune du stade de l'Hippodrome, fragilisée à cette occasion, ont été
condamnées et sont inutilisables. La Ville a donc entrepris dans l'urgence des
travaux, de réseaux et de terrassement notamment, afin de livrer à la mi-février
des mobil home sur le site comprenant des vestiaires, des sanitaires, des locaux
de rangement, à destination des clubs sportifs usagers de l'infrastructure.

Du marquage au sol réalisé

RÉFECTION DU TROTTOIR ET DE LA
VOIE en enrobé avec amélioration de
la gestion du pluvial dans l'impasse du
Soleil
CRÉATION DU RÉSEAU
D'ALIMENTATION pour une future
caméra de vidéoprotection rue Joliot
Curie sur le parking situé sur le terrain
communal
RESTAURATION ET PEINTURE DE LA
FONTAINE de la Porte Saint-Martin

Afin s'assurer et de préserver la sécurité des usagers de la route et des piétons,
tout au long de l'année, une équipe des services techniques de la Ville reprend
le marquage au sol urbain, des passages piétons aux stops en passant par les
lignes continues ou les giratoires.

CRÉATION D'UN RÉSEAU D'EAU
PLUVIAL rue Bela Bartok
RENFORCEMENT DU RÉSEAU D'EAU
POTABLE avec la pose d'une nouvelle
conduite chemin de Pascal

DANS LES COULISSES DES ESPACES VERTS
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AU CŒUR
DE L'HIVER...
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Il ne faut pas croire que le service des espaces verts
hiberne durant la saison hivernale... Les 36 jardiniers
et les 8 agents des sites sportifs poursuivent l'entretien
du patrimoine vert, arboré et floral, de la Ville, des
terrains de sport aux massifs, des ronds-points au Parc,
des zones industrielles aux serres municipales, des abords
des lotissements au parc animalier. L'hiver est la période
adéquate pour tailler les arbustes, élaguer les arbres,
désherber, nettoyer et planter les massifs, ramasser les
feuilles mortes, améliorer l'arrosage intégré, nettoyer et
aménager l'enclos des animaux, entretenir les surfaces
enherbées et les pelouses, mettre à l'abri les plantes
fragiles, procéder aux bouturages et aux semis dans les
serres municipales, élaborer les massifs d'été... et ainsi
préserver le cadre de vie agréable des Montiliens.

07h30

07h52

Au dépôt du Centre Municipal de Gournier, c'est l'heure du
briefing pour les deux responsables du service des espaces
verts et les six chefs d'équipes. Ils font le point sur les
chantiers et les réalisations en cours.

Chaque équipe a son programme de la journée. Les
agents sont répartis entre les différentes tâches. Tailleshaies, tronçonneuses, débroussailleuses, râteaux et
poubelles sont chargés dans les véhicules. Direction
les chantiers du jour.

LES ESPACES VERTS

DANS LES COULISSES DES ESPACES VERTS

08h33

09h17

09h34

Quartier de La Gondole. Cinq agents s'affairent autour des
parties communes d'un lotissement. L'un débroussaille
un espace enherbé, tandis qu'un autre taille la haie ou les
branches d'un arbre. La Ville compte 130 hectares d'espaces
verts entretenus.

Quartier des Combes. Les tronçonneuses sont en action
pour élaguer les érables d'une placette. Le service des
espaces verts suit et entretient plus de 1 000 platanes,
plus de 450 pins, plus de 600 cyprès et quelques autres
variétés d'arbres.

09h45

10h11

Au parc animalier, c'est l'heure de donner à manger aux
différents pensionnaires après avoir nettoyé l'enclos et
remis de la paille. Cela représente 1 400 heures de travail
par an pour s'occuper du poney, du mulet, des moutons,
des chèvres et autres poules.

Véritable poumon vert du centre-ville, le jardin public
nécessite une attention particulière de la part des agents.
Taille des arbustes, entretien des pelouses, soin du
patrimoine arboré et ramassage des feuilles mortes.
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Quartier de Sarda. Deux agents sont chargés de l'entretien
d'un massif de plantes vivaces. On nettoie, on désherbe. La
Ville compte une centaine de massifs fleuris ou de massifs
vivaces, soit 1 500m2 de surface fleurie entretenue.
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10h37
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Les espaces verts communaux bénéficient d'un arrosage intégré et
automatique. À chaque nouvel aménagement et à chaque nouveau massif
créé, les agents installent arrivées d'eau et conduits.
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10h53

11h03

Palette réceptionnée, terre retournée, une équipe s'active
pour poser des rouleaux de gazon au jardin public afin
d'offrir, au printemps, une pelouse uniforme.

Réunion de préparation avec l'équipe en charge du
fleurissement. Autour d'une table, catalogues à la main,
on imagine, on élabore et on dessine la composition des
90 massifs pour le fleurissement estival.

11h45

14h10

Dans les serres municipales, les agents réalisent les
plantations, les semis, les repiquages, les bouturages...
pour produire 40 000 plantes en hiver, qui viendront garnir
les massifs fleuris.

Rien ne se perd, tout se replante... De nombreux arbustes et plantes vivaces
sont conservés et entretenus en période hivernale dans les serres municipales
tout comme les plantes vertes d'ornement utilisées pour les réceptions et
autres manifestations. 15h00, fin de la journée continue.

VENTES / INSTALLATIONS
SALLE EXPO
- CHAUFFAGE
- CHAUFFE-EAU SOLAIRE
- ENERGIES RENOUVELABLES
- CLIMATISATION
- SANITAIRE
- ZINGUERIE
- DEPANNAGE
- SALLE DE BAINS

Tél. 04 75 01 48 48 - Fax 04 75 51 38 30

8, av. Gaston Vernier - PA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR

contact@audigier-sautel.fr

www.audigier-sautel.com

lumineux

noël

musical
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noël
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créatif

noël

magique

noël

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN

VOS AVIS ?
Sur 372 avis rédigés dans les Livre d'Or,

328

CÉSAR,
REFERME TOI !
Cette année, le Musée d’Art
Contemporain Saint-Martin a
accueilli une exposition d’envergure
autour du travail de l’un des
plus grands artistes français,
César, accompagné de l’artiste
contemporain Dominique Angel.
L’exposition se prolongeait au
Château de Montélimar avec
les œuvres de Thibault Franc et
Frédérique Nalbandian.
DES VISITES VARIÉES

sont positifs ou très positifs.

César, Autoportrait (s. d.), Collection Ferrero ©SBJ/ ADAGP

UNE SATISFACTION GÉNÉRALE

Cette année encore, le MAC a proposé des Grâce au livre d’or et à un sondage auprès
visites aux scolaires tout comme au grand des visiteurs, les avsi de ces derniers font part
public. Plusieurs partenariats ont été noués avec d'une grande satisfaction à l’égard de l’exposil’Université Populaire, par exemple pour une tion. La découverte d’une facette plus intime
rencontre avec la comet méconnue de César
missaire d’exposition,
« Ravie de cette belle découverte pour les plus connaisainsi qu'avec la Maison d'un artiste facétieux et multiple, seurs, ou de son œuvre
de l’économie ou encore
au-delà de ses compressions... » intégrale pour les plus
avec le Conseil Muninéophytes, a ravi bon
cipal des Jeunes. Dans
nombre d’entre eux.
le cadre des Cafés Littéraires, l’auteur Gaëtan Un grand succès également pour les visites
Doremus et l’artiste Thibault Franc ont proposé commentées !
un rendez-vous à double voix.

EN CHIFFRES

30 311 VISITEURS

de l'exposition César, présentée
au Musée d'Art Contemporain et
au Château.

994 SCOLAIRES

ont bénéficié d'une visite guidée
de l'expo César au MAC.

Visite guidée de l’exposition César, Faces à Face

« Nous avons suivi avec intérêt le parcours de César, découverte
des dessins. Merci Montélimar ! Des Niçois. »
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Quoi de neuf ?
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Le MAC a fermé ses portes le 5 janvier dernier
et ré-ouvrira en juin 2020. Ces quelques mois
de fermeture au public seront l’occasion d’une
rénovation intégrale de son éclairage et de
peintures. Le système mettra les oeuvres
en valeur tout en respectant les normes
muséales de conservation du patrimoine.

En 2020, le MAC continuera à proposer des
visites au public scolaire et aux adultes. La
programmation sera enrichie de rendezvous réguliers avec quelques surprises... et
pour la prochaine exposition, les visiteurs
auront rendez-vous avec les oeuvres
d'une quarantaine d'artistes autour de la

thématique "du paysage, entre représentation
et imaginaire". Le lien avec le Château des
Adhémar sera également présent avec une
expo qui révèlera des paysages inhabituels
sous la forme de dessins, maquettes,
photos ou céramiques autour du thème "de
l'étrange".

MUSÉE DE LA VILLE

Bucrâne et double profil lauré, 1560, caisson de voûte, pierre calcaire, Musée de la Ville, Montélimar

Michael WOHLGEMUT &
Wilhelm PLEYDENWURFF,
Moïse sauvé des eaux, 1591,
gravure sur bois rehaussée d’encres
colorées, issue du Schatzbehalter,
collection LGR

À découvrir ou redécouvrir...
Le rez-de-chaussée du musée accueille toujours
les bas-reliefs issus de sa collection. Vestiges de
l’architecture du 16ème siècle montilien, ces pierres
sculptées sont les médaillons qui ornaient la voûte de
l’entrée de la Maison Marcel. Érigée en 1560 rue des
Taules et détruite au 19ème siècle, cette demeure était
celle des frères Marcel, dont Pierre Marcel, avocat anobli
par Louis XI. Les bas-reliefs conservés par le musée
nous laissent entrevoir la lente propagation des modèles
de la Renaissance en Europe, et particulièrement en
Drôme provençale.

Le Musée de la Ville accueille l’exposition
Le Gardien du Trésor qui présente une suite
de gravures exceptionnelles du 15ème siècle.
Après la fermeture hivernale de janvier,
l’exposition entame son deuxième volet le
mercredi 5 février avec de nouvelles œuvres.
Les gravures présentées au Musée de la Ville sont issues d’un livre médiéval
illustré, le Schatzbehalter, ou « gardien du trésor » en français. Véritable témoin
du début de l’imprimerie, cet ensemble gravé d’une qualité exceptionnelle a
été réalisé dans un atelier de Nümremberg dans lequel Dürer était apprenti.
La richesse du détail et le niveau de précision de ces illustrations ont fait du
Schatzbehalter un des ouvrages les plus célèbres de son siècle. Ces œuvres très
fragiles ne peuvent être exposées que durant 4 mois. C’est pourquoi le musée
a choisi de diviser cette série de gravures en deux parties qui respectent l’ordre
du livre. La première ayant été présentée de septembre à décembre 2019, vous
pourrez donc découvrir les gravures de la deuxième partie dès le 5 février !
Du 5 février au 24 mai – Musée de la Ville
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

EN MINI...
Les micro-miniatures d'Anatoly Konenko sont toujours visibles au musée.
Une belle occasion pour voir l'ensemble des expositions !
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TRÉSOR À
DÉCOUVRIR...
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DÉCOUVREZ
OU REDÉCOUVREZ
le film rétrospectif
de l'année 2019 sur
www.montelimar.fr

PORTRAIT

APPELEZ-LA ILO !

Le Tremplin des Étoiles, The Voice
Kids, le Montélimar Agglo Festival...
Ilona Dingeon alias Ilo est une jeune
chanteuse montilienne passionnée
et prometteuse. Le temps d'un tournage, elle est devenue l'invitée surprise
du film rétrospectif de l'année 2019
de la Ville de Montélimar, en reprenant, accompagnée de son ukulélé, la
chanson « Montélimar » de Jacqueline
Maillan. Rencontre.
La chanson ? Elle a ça dans la peau depuis toute petite ! Aujourd'hui
âgée de presque 16 ans et élève de 2nde au lycée Alain Borne, Ilona
est une jeune Montilienne passionnée de chanson. Si elle a commencé à chanter dans sa chambre à l'âge de 6 ans, c'est au retour
de vacances chez sa mamie que les choses vont changer. La grandmère d'Ilo adore le timbre de voix de sa petite-fille et l'encourage
à prendre des cours.
En septembre 2015, elle rejoint les rangs de l'association Montelo
Chante pour s'épanouir et progresser sous la houlette de son coach
vocal, Tina. Et lors de son premier concours de chant, en octobre
2015, le Tremplin des Étoiles Juniors, elle décroche le Coup de Cœur
du jury. Cette première récompense donne envie à Ilo de poursuivre
sa progression : participation à des concours et création de sa page
Youtube Ilo Officiel où elle poste des "covers" et des clips qu'elle
réalise chez elle, avec ses parents...
Une nouvelle étape vient marquer le parcours de chanteuse d'Ilo.
En juin 2017, sa maman envoie en cachette une maquette aux casting de l'émission The Voice Kids de TF1... et c'est là que la belle
aventure commence ! Premières auditions à Paris en
août 2017, puis s'en suivent
quelques allers-retours
dans la capitale pour des
sélections, pour choisir son
morceau pour l'audition à
l'aveugle, pour répéter avec
l'orchestre ou encore pour
passer le casting final avec
les responsables de chez
TF1. Et tout cela avant
fin 2017.

C’est devant un jury composé de stars comme Soprano, Jenifer, Amel
Bent et Patrick Fiori qu’Ilo a interprété avec beaucoup d’énergie et
de justesse une reprise de « Come » de la jeune chanteuse française
Jain. Elle intégre l’équipe de Patrick Fiori... Lors de l'épreuve des «
Battles », malgré une très belle interprétation du hit « Shape of you
» de Ed Sheeran, la jeune chanteuse a dû quitter l’aventure... aux
portes de la demi-finale. Elle gardera un souvenir formidable de
cette expérience qui lui a permis de rencontrer de belles personnes
et de vivre des moments forts inoubliables. Ce passage à la télévision va aussi lui apporter une certaine notoriété et lui permettre
de mettre en place de nouveaux projets.
Ilo a continué de développer ses réseaux sociaux en postant régulièrement de nouveaux covers afin de montrer à un plus grand nombre
son évolution dans la chanson, à travers des titres couvrants des
styles musicaux aussi variés que la pop rock, la pop urbaine et le
jazz... Et c'est en regardant son papa jouer de la salsa cubaine avec
un ukulélé qu’elle adopte timidement cet instrument pour faire ses
premières reprises. Puis elle suit des « tutos » sur YouTube pour se
perfectionner et c’est dorénavant un compagnon de chant dont elle
ne pourrait plus se passer.
Elle monte ainsi un tour de chant modulable pour se produire
accompagnée de son ukélé et d'un pianiste, Yannick, et fait ainsi
de grandes scènes telles que la première partie de Soprano au
printemps de Pérouges devant 12000 personnes ou encore celle
de Dadju et Vegedream au Montélimar Agglo Festival 2019, chez
elle, à Montélimar, devant 4000 personnes.
Ilo est très attachée à sa ville, Montélimar, qui l’a vue grandir.
Scolarisée à l’école St-James puis au collège Monod et aujourd’hui
au Lycée Alain Borne, elle apprécie la place qui est faite à la famille
en général, la taille humaine de la ville et surtout son dynamisme.
Quand elle était petite, elle adorait aller au Kid’o’Vert l’été ou s'inscrire
aux Sport’s Zap pendant les vacances... elle participait et participe
encore tous les ans au carnaval et à la fête de la musique.
Lorsque la Ville de Montélimar a proposé à Ilo de participer à
ce projet musical pour le film rétrospectif de l'année 2019, elle a
tout de suite été emballée. La jeune fille est fière d’avoir été choisie et elle a décidé de s’impliquer à fond pour donner le meilleur
d'elle-même. Elle a apprécié de revisiter la chanson de Jacqueline
Maillan qui date des années 50, "ce qui illustre bien le renouveau du
centre-ville." Des paroles rigolotes, un ton léger et un projet mené
de manière très professionnelle. Dans un studio Ilona a enregistré
sa version au ukulélé du titre remixé par la Montilienne Ullie Swan
avant de tourner des images vidéos dans différents lieux emblématiques de Montélimar.
Et pour 2020 ? Le souhait le plus cher d'Ilona serait de pouvoir
chanter ses propres titres, des compositions originales et pourquoi
pas de sortir son premier album…
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MONTÉLIMAR AGGLO FESTIVAL 2020

FRAÎCHEUR ET NOSTALGIE !
Que des grands noms de la scène musicale française, d'hier et
d'aujourd'hui... C'est ce qui attend les spectateurs du Montélimar
Agglo Festival version 2020 ! Le rendez-vous est pris sur la pelouse
du stade Tropenas du 2 au 5 juillet pour trois affiches détonantes
empruntes de fraîcheur et de nostalgie. Quel programme !
JEUDI 2 JUILLET

ZAZIE
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Originale et attachante
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Le 2 juillet, l'auteure-compositrice et interprète phare
de la chanson française Zazie fera escale à Montélimar
pour son « Zaziessenciel Tour ». Après trois ans loin de la
scène et des studios et un passage médiatisé et remarqué
comme coach dans l'émission de TF1 « The Voice »,
Zazie marque ainsi son grand retour et reprend la route.
Portée par les succès de son dixième album et du single
phénomène Speed, la chanteuse revient enfin sur scène
avec une immense tournée qui sillonnera la France, la
Belgique et le Luxembourg. Elle proposera les titres
de son dixième album « Essenciel » mais également ses
plus grands succès. Un intense sentiment de liberté
parcourt cet album dont les 12 titres refusent, selon les
bonnes habitudes de Zazie, de rentrer dans la moindre
case. De Pink Floyd à Radiohead, de Peter Gabriel à
Gesaffelstein en passant par le disco, les influences de
la chanteuse nourrissent une musique « aquatique et
électrique », et marient l’acoustique et le synthétique
avec une aisance ébouriffante..

ALAIN SOUCHON

Inimitable et indémodable
Après un passage sur la scène du stade Tropenas dans le
cadre du Montélimar Agglo Festival 2016 avec son complice
de toujours Laurent Voulzy, l'homme de culture classique
et chanteur de variétés Alain Souchon est de retour dans la
capitale du nougat le 2 juillet. Cela fait plus de six ans qu'il
n'a pas tourné en son nom mais cette fois, il sera seul et
présentera les titres de son dernier album sorti en octobre
dernier « Âmes f ifties » et ses tubes incontournables, de « J'ai
dix ans » à « Belle-île-en-Mer, Marie-Galante », de « Foule
sentimentale » à « Allô Maman Bobo ». Alain Souchon aime la
chanson ! Son dernier album mêle chansons engagées, pépites
rétro et romantisme swing. Mémorialiste de nos joies et de nos
peines, Alain Souchon nous offre des chansons alternant le récit
intime et émouvant et la critique sociale teintée d'humour et de
sensibilité. C'est toujours un bonheur de retrouver sur scène, son
terrain de prédilection, le grand blond avec les cheveux hirsutes,
si généreux avec son public.

MONTÉLIMAR AGGLO FESTIVAL 2020

VOUS LES AVEZ AIMÉS SUR LA SCÈNE
DU STADE TROPENAS
Véronique Sanson, Michel Sardou, Pascal Obispo,
Patrick Bruel, Florent Pagny, Brigitte ou encore Kendji
Girac, Shy'm, Tal, Zaz, Sexion d'Assaut, Black M,
Soprano, Orelsan, Vianney et Louane...

SAMEDI 4 JUILLET

M POKORA

GIMS

Le 3 juillet, c'est au tour de M Pokora ou Matt Pokora de
monter sur la scène du stade Tropenas. D'origine polonaise
et alsacien de naissance, il fera étape à Montélimar dans
le cadre de la tournée « Pyramide Tour ». Celui qui fut
repéré dans l'émission Popstars en 2003 avec le groupe
Linkup et qui fut juré sur TF1 dans les émissions The Voice
Kids en 2016 et The Voice en 2017, compte aujourd'hui
7 albums à son actif et autant de tournées. Après l'album
« My Way », de reprises de Claude François, la véritable
idole des jeunes filles sort l'album Pyramide en 2019.
Pyramide Tour est ainsi la huitième tournée personnelle de
M Pokora pour la promotion de ce dernier album. Habitué
des gros shows, l'artiste revient avec certainement le plus
ambitieux de sa carrière. Pour ce spectacle qui est bien
plus qu'un concert, ce performer hors norme est entouré
de ses danseurs et musiciens et d'un décor de scène et
jeux de lumières et de pyrotechnie qui fait voyager le
public hors du temps et qui remplit les salles dans toute
la France. Une ambiance de folie garantie !

Le samedi 4, la scène du Montélimar Agglo Festival 2020
accueillera Gims. L'un des rappeurs français contemporains
les plus influents et ancien membre du groupe Sexion
d'Assaut, Maître Gims se fait désormais appelé Gims.
De « Sapé comme Jamais » à « La Même » en passant par
« Bella », « Miami Vice » ou encore les hits de ses débuts
avec la Sexion D'Assaut tels que « Wati by night » et
« Désolé », Gims remettra ses lunettes noires et fêtera
avec son public ses 10 ans de carrière en lui réservant
un show époustouflant « Décennie Tour », accompagné
de ses danseurs et ses musiciens. Après le succès de son
3ème album studio " Ceinture Noire " et sa réédition,
certifiée disque de Diamant et baptisée "Transcendance"
qui occupa pendant plus de 9 semaines la première place
des classements musicaux, Gims retracera ainsi les plus
beaux moments de sa carrière et fera danser et chanter
le public montilien. Que ce soit dans un groupe ou en
solo, que ce soit Maître Gims ou Gims, le rappeur nous
étonne et nous séduit toujours autant

Généreux et surprenant

Bienveillant et extravagant
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

QUE TOUS VOS VŒUX SE RÉALISENT…
Montélimar est une ville dynamique qui n’a de cesse de se développer. Comptant désormais plus de 40 000 habitants,
Montélimar est la ville de la Drôme qui connait la plus forte croissance démographique ces dernières années. Ce résultat
est le fruit d’une politique ambitieuse résolument tournée vers l’avenir, en quête de toujours plus de développement
économique, toujours plus de qualité de vie, toujours plus d’évènements…
Montélimar a désormais dans son ADN le bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble c’est prendre plaisir à se retrouver au
Banquet Républicain, aux mercredis de Montélimar, au Festival de l’Écrit à l’écran ou bien encore au Montélimar Agglo
Festival.
Mais Montélimar cultive également le mieux vivre ensemble. Celui qui consiste à entreprendre d’importants travaux
d’embellissement du cœur de ville, à recruter six Policiers Municipaux ou encore à créer un Centre Municipal de Santé
composé de trois médecins généralistes, afin de pallier à la difficulté de certains de nos administrés à se soigner.
Nous formulons donc le vœu pour notre ville qu’elle poursuive son développement avec ce dynamisme qui la caractérise.
Montélimar, Porte de la Provence, capitale du Nougat, se bat pour défendre son or blanc… son nougat. Dans les
prochains mois, le nougat de Montélimar aura enfin son Identification Géographique Protégée. Cette reconnaissance du
savoir-faire de nos artisans est l’illustration qu’ensemble tout devient possible.
Pour vous et vos proches nous formulons des vœux de santé car sans elle plus rien n’a d’importance.
Pour vous et vos proches nous formulons des vœux de bonheur car sans lui la vie est bien fade.
Pour vous et vos proches nous formulons des vœux de réussite.
Vive Montélimar !

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ - MONTÉLIMAR NOUS APPARTIENT

NOS VŒUX AUX MONTILIENNES ET AUX MONTILIENS
En tout premier lieu, veuillez recevoir pour 2020 nos vœux de bonheur et de santé pour chacune et chacun d’entre
vous, vos familles et vos proches.
Nous formons aussi des vœux pour notre ville.
Des vœux pour une démocratie citoyenne plus forte et plus participative, plus attentive aux besoins réels.
Des vœux pour une ville plus oxygénée où l’arbre imprime sa marque et où cyclistes et piétons peuvent circuler en
sécurité.
Des vœux pour une ville qui privilégie le toujours mieux et pas le toujours plus.
Des vœux pour une circulation qui échappe aux embouteillages.
Des vœux pour la tranquillité publique dans tous les quartiers.
Des vœux pour un accès aux soins assuré et renforcé.
Des vœux pour un développement économique faisant reculer le chômage et promouvant des emplois dignes.
Des vœux pour un centre ville plus agréable, plus accueillant et plus dynamique, redevenant le cœur de ville de
montélimag n°96

tous les Montiliens.
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Vivement demain !

Groupe d’opposition de gauche :
Annie MAZET, Régis QUANQUIN, Serge CHASTAN, Catherine COUTARD, Johann MATTI
Les textes des tribunes sont mis en page tels quels, ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

TRIBUNE LIBRE

AU PALAIS DES CONGRÈS
Infos et réservations au 04 75 01 00 20

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ - MONTÉLIMAR BLEU MARINE

DES VŒUX PIEUX
Comme partout en France des centaines de voitures brûlent, les
églises brûlent, les cimetières sont profanés, dans un silence assourdissant.
En 2020 et en 2 nuits, plus de 20 voitures ont été brulées à Romanssur-Isére et à Montélimar, provoquant la perte d’énergie de 278
logements.

Michèle
Bernier
5 FÉVRIER 2020

Dave
1 AVRIL 2020

Neko Light
Orchestra
9 FÉVRIER 2020

Jeanfi Janssens
4 AVRIL 2020

Jean-Marie
Bigard
22 FÉVRIER 2020

Monsieur Ibrahim
et les fleurs de
Coran
11 AVRIL 2020

Dani Lary
28 FÉVRIER 2020

Artus
17 AVRIL 2020

Les années 80,
la tournée
13 MARS 2020

Alban Ivanov
8 NOVEMBRE 2020

La Bajon
15 MARS 2020

Alban Ivanov
14 NOVEMBRE 2020

Irish Celtic,
le chemin
des légendes
21 MARS 2020

Carmina Burana
2 DÉCEMBRE 2020

Le Lac
des Cygnes
24 MARS 2020

Ines Reg
19 MARS 2021

Hausse spectaculaire des atteintes aux personnes ; la justice, avec son
laxisme, est totalement responsable de ces faits.
C’est pourquoi, les villes et les agglos sont contraintes d’augmenter
les subventions aux associations d’aide aux victimes.
Souhaitons pour 2020 que les autorités responsables s’occupent
sérieusement de cette délinquance qui ne fait que s’aggraver, en
commençant par en identifier les auteurs.
Le groupe D’Opposition de Droite :
A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ - NON INSCRITS

LA JEUNESSE – LA CLARTE

M. SABAROT & N. ASTIER
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…

www.montelimar.fr
Directeur de la publication : Franck Reynier
Directeur de cabinet : Jean-Sébastien Tardieu
Responsable de la communication : Anthony Belin
Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Silve
Conception : Service communication de la Ville
de Montélimar
Réalisation : AF Communication
Imprimeur : Léonce Deprez
Distribution : Adrexo
Régie publicitaire : Publicom

Rédaction : Jean-Sébastien Silve, Anthony Belin.
Photographies & illustrations : Jean-Sébastien Silve,
Anthony Belin, Delphine Gonzales, Diego Barbey,
Fabrice Fouque, Ville de Montélimar, Istock, Terraluna, X.
Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar

Montélimag, imprimé à 23 000 exemplaires et distribué
gratuitement sur Montélimar, est également disponible à
l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans différents lieux publics.
Tout renseignement : Service Communication
de Montélimar
Place Emile Loubet - Tél. : 04 75 00 25 82
Mail : montelimag@montelimar.fr
Retrouvez les derniers numéros sur le site Internet
de la ville : www.montelimar.fr
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La jeunesse d’une ville est le sel de l’avenir.
Donnons à nos enfants, université et activités adaptées de manière à les
garder dans notre chère cité.
Dans cette continuité favorisons l’installation d’entreprises à forte rémunération.
La clarté doit être le maître mot de notre cœur de ville par la destruction
de bâtiments, l’ouverture de nouvelles rues surtout sans reconstruire,
laissant la place à l’eau et à l’arbre.
Rénovons l’existant et favorisons l’installation de restaurants, bars, activités associatives.
Nous devons tous être visionnaires et nous engager pour notre ville.
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AGENDA
FÉVRIER

DU 9 AU 28 FÉVRIER

SAMEDI 29 FÉVRIER

EXPOSITION

VISITE

Christian
Antérion

Dans les réserves

Peintures à l'huile aux couleurs vives
Espace Chabrillan - Tous les jours
de 10h à 18h - Fermé le lundi

SAMEDI 15 FÉVRIER
CONCERT

Morice Benin chante
René-Guy Cadou
JUSQU'AU 14 MARS
EXPOSITION

« Voyages réels,
voyages rêvés»

Ce spectacle ne peut pas se cacher,
c'est de la poésie !
Médiathèque - 16h

Sélection d'illustrations originales de
différents albums de Judith Gueyfier.
Médiathèque – Aux horaires
d'ouverture.

VENDREDI 7 FÉVRIER
PROJECTION

« Lo pichott trin dau
Picodon »
Dans le cadre de la semaine occitane,
projection du documentaire "Le petit
train du Picodon" de Sébastien Valla,
en occitan sous-titré.
Médiathèque –À 18h30

MARDI 18 FÉVRIER
THÉÂTRE

HUMOUR VOCAL

« Oh, la belle vie !»
Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

DIMANCHE 9 FÉVRIER
MUSIQUE

Ingénieure, coach en apprentissage
efficace, Isabelle Girard vous propose
un programme d'animations pour stimuler vos cellules grises.

Médiathèque – À 10h15

MARS
MARDI 3 MARS

VENDREDI 14 FÉVRIER

SANTÉ

CONFÉRENCE

Don du sang

Le cerveau
Le cerveau humain est un outil extraordinaire. Comment fonctionnet-il ? Quelles sont nos idées reçues
? Peut-on apprendre à tout âge ? «
Connaître le fonctionnement de notre
cerveau pour mieux l'utiliser » est le
thème de cette conférence.

Palais des Congrès – de 8h à
12h30

MERCREDI 4 MARS
ANIMATION

Lecture jeunesse
Lectures pour les enfants de 3 à 6
ans proposées par l'association Lire
et Faire lire.

« La Machine de
Turing»

Médiathèque – 18h30

Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

ATELIER

DU 6 AU 8 MARS

« Objectif
baccalauréat ! »

SALON

DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS
PROJECTIONS

Films Jeune Public

SAMEDI 8 FÉVRIER

Boostez votre
cerveau !

Visite commentée des réserves de
livres anciens et présentation d'exemplaires remarquables du XV ème au
XIX ème siècle – Sur inscription

Venez découvrir les six films jeune
public projetés pendant les vacances
de février: "L'Odyssée de Choum" et
"Chats par-ci, chats par-là" à partir
de 3 ans - "Mission Yéti" à partir de
6 ans - "Jojo Rabbit", "Les Enfants du
Temps" et "Marche avec les loups" à
partir de 10 ans.
Cinéma des Templiers - Horaires
suivant les séances

VENDREDI 21 FÉVRIER
CINÉ-CONFÉRENCE

Le cinéma fantastique
Par Fabrice Calzettoni.

Jazz-club

Médiathèque – À 18h30

Proposé par l'association Jazz dans
la Ville – avec du boogie woogie et le
« Tony Kazima Trio ».

MERCREDI 26 FÉVRIER
LECTURE JEUNESSE

Le cirque

Médiathèque – À 15h30

MARDI 25 FÉVRIER

Pour apprendre à faire de bonnes
fiches de révisions pour les élèves
de Terminale – Sur inscription.
Médiathèque – De 15h à 16h30

JEUDI 27 FÉVRIER
ATELIER

« Objectif
baccalauréat ! »
Organisation et techniques de révision
pour les élèves de Terminale – Sur
inscription.
Médiathèque – De 15h à 16h30

7 MARS & 28 MARS
ATELIER

Technique de
mémorisation
Des exercices ludiques à mettre en
pratique au quotidien pour améliorer
sa mémoire. Présence aux deux ateliers indispensable – Sur inscription
– Tout public.

16ème Salon des Vins
et des Produits du
Terroir
Organisé par le Lions
Club Montélimar Mistral.
Palais des Congrès
Vendredi de 14h à 21h, samedi de
10h à 20h et dimanche de 10h à 19h.

MARDI 10 MARS
SPORT

Le Relais des
entreprises
Première édition de ce relais par
équipes organisée par la CPME 26
Parking de Décathlon – À 19h30

MERCREDI 11 MARS
ATELIER

Graines de philo
Atelier pour les enfants de 7 à 11
ans sur le thème « c'est quoi une
émotion ? » - Interdit aux parents ! Sur inscription

Salle Saint-Martin – À partir de
15h30 – Renseignements au 06
74 02 09 65

Lectures et comptines par l'association L'Album aux cœurs sur le thème
du cirque – Enfants de 3 à 6 ans.

DU 9 AU 23 FÉVRIER

Médiathèque – À 15h30

SAMEDI 25 AVRIL

MERCREDI 26 FÉVRIER

Mind Map

EMPLOI

Venez vous initier à la technique de la
carte mentale, méthode très efficace
pour organiser et mémoriser ses idées
– Sur inscription – Tout public.

THÉÂTRE

Médiathèque – De 10h30 à 12h

« Les Vies de Swann»

EXPOSITION

55ème Salon
de Peinture de
Montélimar
Avec Jean-Claude Ganne-Rullier
comme peintre d'honneur.
Hôtel de Ville – Tous les jours de 14h
à 18h et le vendredi de 14h à 17h

Médiathèque – À 10h30

Médiathèque – De 10h30 à 12h

ATELIER

Forum des Jobs
Saisonniers
Palais des Congrès – De 10h à 12h
et de 14h à 17h

SAMEDI 29 FÉVRIER

VENDREDI 13 MARS

Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

MÉDIATHÈQUE
Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale
Inscriptions et renseignements : 04 75 92 22 62
www.montelimar-agglo.fr

DU 23 MARS AU 5 AVRIL
EXPOSITION

DU 13 MARS AU 5 AVRIL

Itinérance[s] 2020
Les établissements et les partenaires culturels de Montélimar-Agglomération ont une nouvelle fois
uni leurs énergies pour organiser
la 10ème édition des rencontres
Itinérance[s] sur le territoire. Ainsi,
du vendredi 13 mars au dimanche 5
avril, de nombreux événements vont
rythmer les journées et les soirées
de la plupart des communes de
l’agglomération.
Le Conservatoire Musiques et
Théâtre proposera des concerts de
musique classique et contemporaine
mais aussi du tango, du klezmer ou
des créations avec la compagnie
Naum, artistes associés durant cette
année scolaire. La Médiathèque a
choisi de son côté le thème de l’écologie à travers des ateliers et des
balades. Le Cinéma Les Templiers
fera découvrir les arcanes de la
conception cinématographique avec
l’atelier itinérant de la Kinomobile. Le
Musée d’Art contemporain permettra
à nouveau d’aller à la rencontre des
œuvres pendant que les Archives
poursuivront les ateliers de sceaux et
d’enluminures. L’Auditorium accueillera deux pièces de théâtre autour
du thème de la vie, « Les Vies de
Swann » et « La Vie est belle » et
s’associera avec Le Fenouillet pour
la création de textes d’Hanock Levin.
Enfin, Zamm organisera la troisième
édition des Giboulées de Marsanne.
Un programme bien rempli à découvrir sur le territoire de Montélimar-Agglomération !
SAMEDI 14 MARS
LECTURE

Bébé Bouquine Géant
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les 0 à 3 ans – Entrée libre
Médiathèque – À 10h30

« Les photos
du CEFA »
Exposition de photographies réalisées par les élèves en Bac Pro Forêt
du CEFA de Montélimar
Hall d'accueil de l'Hôtel de Ville
– Aux horaires d'ouverture

MERCREDIS 5 FÉVRIER ET 8 AVRIL

Duo d'histoires
Des histoires à deux voix pour les enfants, dès 3 ans.
À 10h30

SAMEDIS 8 FÉVRIER, 7 MARS ET 18 AVRIL

Le Café Musique
Partages de coups de cœurs musicaux
avec les discothécaires.
À 10h30

SAMEDIS 8 FÉVRIER, 14 MARS ET 4 AVRIL
MARDI 24 MARS
RENCONTRE

Élise Fontenaille
Rencontre tout public avec l'autrice
autour de l'ensemble de son œuvre.
Médiathèque – À 18h

MERCREDI 25 MARS
PROJECTIONS

Fête du
court
métrage
À 10h30 : programme court à
partir de 3 ans
à l'espace jeunesse. À 14h30 : programme tout public à partir de 6 ans
à l'espace musique & image.
Médiathèque

DU 27 AU 29 MARS
EXPOSITION

« Nuances »
Présentation des œuvres des élèves
de l'atelier de la Maison Rose
Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Vendredi de 14h à 18h30
et samedi/dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h30

Le point numérique
Échanges sur les ressources numériques
proposées par la médiathèque.
À 10h30 :

MERCREDIS 12 FÉVRIER, 18 MARS ET 15 AVRIL ET SAMEDIS 15 FÉVRIER,
21 MARS ET 18 AVRIL

A tout-petits sons
Découverte du monde sonore pour les touts petits
(jeux, comptines, etc), de 0 à 3 ans,
uniquement sur inscription.
À 10h30

SAMEDIS 15 FÉVRIER ET 21 MARS

Les P’tites Bobines
Projections pour les bambins de moins de 6 ans,
sur grand écran.
À 10h30

SAMEDIS 22 FÉVRIER ET 28 MARS

« Je lis comme je respire »
Cub Ados Actes Sud
En partenariat avec les éditions Actes Sud Junior,
qui crée leur premier club de lecture ados, lectures
en avant première de livres jamais parus en librairie.
De 11 à 16 ans.
À 10h30

MERCREDIS 26 FÉVRIER, 25 MARS ET 29 AVRIL

SAMEDI 28 MARS

La Petite Librairie

ANIMATION

Partages de coups de cœurs de lectures avec
les bibliothécaires et les partenaires du livre.

Carnaval de
Montélimar
Sur le thème de la Chine...
Départ du défilé à 15h de
l'Espace Saint-Martin

À 17h

AVRIL
SAMEDI 4 AVRIL

Arduino Day
VENDREDI 20 MARS

MARDI 31 MARS

THÉÂTRE

HUMOUR

« La Vie est belle»

« Welcome»

Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

Partage d'expériences et de savoir-faire en électronique et DIY (Do
It Yourself) et apprentissage autour
d'un kit arduino.
Médiathèque – De 10h à 18h

SAMEDI 4 AVRIL
HUMOUR

Sophia Aram
Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30
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AGENDA SPORTIF

Montélimar
Club
Handball
Pré-Nationale - Poule 1
au Gymnase Europa à 20h30
15/02– CS Annecy Le Vieux HB
25/04– HBC Crolles
à l' Espace Éducatif et Sportif à
20h30
28/03– Annecy Handball 2
04/04– HB Bourg-les-Valence
à l' Espace Éducatif et Sportif à
18h
23/05– Grenoble SMH Métropole
Isère

UMS Rugby
Fédérale 2
Poule 3
au Stade Tropenas à 15h
08/02– Voiron
16/02 Saint-Jean en Royans
01/03 – Saint-Claude
29/03 – Saint-Marcellin
26/04 – Montmélian

UMS Football
Régionale 1 Aura
Poule B
au stade Tropenas à 18h
01/02 – US Feurs
22/02 – Bourg-en-Bresse 2
14/03 – Chassieu Décines FC
18/04 – Thonon Évian FC
09/05– MDA Foot 2
23/05 – Aix-les-Bains FC

VENDREDI 10 AVRIL

VENDREDI 17 AVRIL

DIMANCHE 26 AVRIL

PROJECTION

RENCONTRE

ANIMATION

Embarquement
immédiat pour la
Mauritanie

Bruno Couderc

Marché aux fleurs

Rencontre tout public avec l'auteur
autour de son livre « Cuisiner simple
et bon »

Organisée par le Kiwanis Montélimar
La Valdaine

Projection de photos suivie d'une
présentation du livre de Nicole Pellet.
Médiathèque – À18h30

Jacques Brel

Jeu de plateau autour de l'éducation aux médias pour susciter des
échanges entre participants et les
faire s'interroger ensemble – Pour
ados et adultes.

LUNDI 13 AVRIL
ANIMATION

SAMEDI 18 AVRIL
CONCERT

De 10h à 12h – Lieu à définir

MARDI 14 AVRIL
CONFÉRENCE

Info ou infox ?
Sur les infos et les fake news.
Médiathèque – À 18h30

FESTIVAL

Festival de la photographie d'auteur.
Espace Chabrillan et Salle
d'Honneur de l'Hôtel de Ville

MARDI 7 AVRIL
montélimag n°96
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Don du sang
Palais des Congrès – de 8h à
12h30 et de 14h30 à 18h30

HUMOUR, CIRQUE & CHANSON

18 & 19 AVRIL
SALON

MERCREDI 22 AVRIL
MARDI 14 AVRIL

ANIMATION

DANSE

Lecture jeunesse

Dance N'Speak Easy

Lectures et comptines sur le thème
des sons par l'Album aux cœurs pour
les 3 à 6 ans.

ANIMATION

Présences
photographie

MARDI 5 MAI

Médiathèque - À 16h

Palais des Congrès – De 11h à 19h

Caravane des
Libertés
Des jeux, des films, un atelier, des
échanges et des débats avec les
parents et les enfants autour de la
thématique des médias et de l'infox.

MAI

Le groupe viendra faire vibrer les
murs de la Manut' au son du roots
rock reggae style 70's.

Évènement familial et festif qui vous
fera plonger dans l'univers de la bière.

MERCREDI 15 AVRIL

Médiathèque – À 15h30

Dub Rockers

We love Beer 2020

Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

Lectures pour les 3 à 6 ans par les
bénévoles de l'association Lire et
Faire Lire.

Médiathèque – De 10h à 12h

Chasse aux œufs

Nationale 3
Poule A

DU 5 AU 21 AVRIL

Lecture jeunesse

JEU

« MédiaSphère »

UMS Basket
à la Halle des Sports des Alexis
à 20h
08/02– Saint-Chamond Basket Vallée
du Gier 2
29/02 – Basket CRO Lyon 1
07/03 – Olympique Antibes Juanles-Pins
21/03 – Saint-Laurentin Basket
04/04 – IE Roche Basket AL 1

ANIMATION

SAMEDI 11 AVRIL

Salle Saint-Martin – À partir de 19h

MERCREDI 29 AVRIL

SAMEDI 18 AVRIL

CONCERT

Par le Grand Victor, organisé par le
Kiwanis Montélimar Le Teil au profit
d'Handisport Drôme

Jardin public - De 8h à 18h30

Médiathèque – À 18h

Le Cabaret
extraordinaire
Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

MARDI 5 MAI
SANTÉ

Don du sang
Palais des Congrès – De 8h à
12h30

Médiathèque – À 15h30

DIMANCHE 26 AVRIL

MARDI 12 MAI

SPORT

17ème triathlon de
Montélimar

CLOWN, CIRQUE & POÉSIE

Organisé par le Montélimar Triathlon

« Au Bonheur des
vivants »

Centre Aquatique Aloha & Stade
Tropenas

Auditorium Michel Petrucciani –
À 20h30

Médiathèque – De 14h30 à 17h30

DU 17 AU 30 AVRIL

MARDI 19 MAI

EXPOSITION

ANIMATION

Créa'Can
Créations uniques réalisées à partir
de matériaux de récupération par
Patrice Raffin.
Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Du mardi au vendredi de
10h à 12h et 14h à 18h et samedi/
dimanche de 10h à 19h

Fête de la Nature
À l'occasion de la Fête de la Nature, venez vous divertir
dans une ambiance festive. « Prenons en de la graine ! »
est la thématique 2020 de cette journée participative et
instructive avec l'ensemble des associations, entreprises,
établissements scolaires, services de la ville et particuliers
qui s'impliquent au quotidien dans le développement durable et la protection de
la nature. Une quarantaine d'exposants permettront au public de se familiariser
et de s'instruire autour de ces deux thèmes avec des ateliers, des activités et
des expositions des partenaires impliqués dans le domaine de la nature, de
l'eau, de la nutrition, des transports, du tri et du recyclage notamment.
De 9h à 18h – Gratuit – Au jardin public

Conception : CCI Drome - Crédit photo : Fotolia

LANCER UNE DÉMARCHE D’INNOVATION ?
OUI...
PAR OÙ COMMENCER ?

MA CCI A DES SOLUTIONS.

drome.cci.fr

Ma CCI au 04 75 75 7000
ccidirect@drome.cci.fr

CHANGEZ DE LOOK

cet hiver

-40

%

*
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LES MONTURES
pour l’achat de 2 verres correcteurs
Valable du 1er décembre 2019 au 20 février 2020
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